Association loi 1901. Parution au J.O du 13 février 1907
Agrément Jeunesse et sports n° 028SM052 du 08/06/1989

PROCES VERBAL
Assemblée Générale du 17 novembre 2017
Ordre du jour
- Rapport moral de l’omnisport
- Bilan financier de l’omnisport
- Bilans autres (minibus, salariés, etc…)
- Rapport moral des sections
- Interventions des invités
- Verre de contact
Ouverture de la séance : 20h15
Nombre de présents :

- 79 voix représentées / 87
- 15 sections représentées
2 sections excusées (Yoga + école des sports)
Quorum atteint

Le Président ouvre la séance par une minute de silence suite aux décès des membres de l’Amicale qui
ont eu lieu au cours de l’année (disparition de Léo Bommer, Président de l’Amicale pendant 10 ans).
-

Rapport moral de l’omnisport

L’Amicale, c’est une vision du sport dans un esprit éducatif, citoyen et laïque ; Vision du sport aux
enjeux actuels tels que le sport-santé et le sport-handicap.
L’Amicale, c’est aussi du lien social permanent, par sa couverture géographique et la variété des âges
de nos adhérents. Les stades et nos animations sont des lieux de rencontre et d’échange entre les plus
jeunes et les plus anciens, qu’ils soient spectateurs, parents, compétiteurs ou bénévoles.
La progression de l’Amicale est le résultat de beaucoup de travail de la part des éducateurs et des
bénévoles. Le « projet club » est axé sur une politique de formation ambitieuse de techniciens et
spécialistes ; le but est d’en former un maximum pour répondre à tous les besoins d’accueil. Depuis
10 ans, en s’imposant à suivre le projet club de l’omnisport, les sections arrivent à se doter au fil du
temps de responsables techniques. Il reste malgré tout encore quelques manques, et il faudra encore
du temps et des moyens financiers suffisants pour pérenniser le projet club à long terme.
Le Président remercie tous les intervenants grâce à qui l’association fonctionne : les bénévoles, les
éducateurs, les sponsors et les institutionnels de la Mairie, le Département et la Région.
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-

Bilan financier de l’omnisport
Bilan financier présenté par Yannick SOUCHET.

-

Bilans autres (minibus, salariés, etc…)
Bilan présenté par Anne-Sophie PIERRE

-

Rapports moral des sections
Présentation des points marquants de chaque section.

-

Interventions des invités
Intervention de Madame RAMOND.
Intervention du Président
Fin de la séance : 10h15

Le Président

La Secrétaire
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